
Innovative Hygiene.

integral 2GO HsM  
Le système de dosage numérique le plus 
précis de sa catégorie



integral 2GO HsM  
Technique de dosage intelligente.

Des concentrés puissants de 
pointe. Alliés à la numérisation. 
Pour un maximum d’effi  cacité et 
de durabilité.

Sécurité
Cette cartouche protège : votre concentré est 
stocké en toute sécurité. Les fuites sont impos-
sibles même en cas de retrait du bouchon à 
vis. Une vanne spéciale est utilisée à cet eff et. 
Elle s’ouvre seulement lorsque la cartouche 
s’enclenche dans le doseur.
Les produits ont été confondus ? Une erreur 
s’affi  che. Une puce RFID évite toute confusion. 
Le bon concentré doit être associé à la puce 
RFID correspondante. Le distributeur ne fonc-
tionne que sous cette condition.

Calculable
Le dosage d’integral 2GO HsM ne varie jamais, 
c'est l’atout de ce système. La pompe haute 
performance est aussi précise qu’une montre 
suisse. En eff et, son dosage est toujours par-
fait.  Lorsque vous achetez une cartouche, vous 
savez précisément la quantité de détergent que 
vous obtiendrez.

Moins c’est plus
Trois concentrés suffi  sent pour couvrir 90 % 
de vos besoins en entretien ménager. À cela 
s’ajoutent quatre autres détergents, pour un 
total de sept. integral 2GO HsM répond ainsi à 
tous les besoins.

Simple
Avec les pictogrammes, plus de barrière linguis-
tique. Le système de guidage couleur facilite 
également le travail. Par exemple, le rouge 
désigne un nettoyant sanitaire : l’étiquette est 
rouge, le concentré puissant est rouge et
la solution d’application fi nale est rouge.

Effi  cace
Le détergent est fabriqué sur place, là où le 
doseur le distribue. Plus besoin de chercher 
de lourds bidons à l’entrepôt. Cela libère de 
l’espace dans l'entrepôt et facilite le transport : 
80 % d'eau en moins est transportée par rail, 
route et avion. Ce qui réduit par ailleurs les 
émissions de CO₂.

Full Service
Ce pack élimine tous les problèmes tech-
niques : Hagleitner eff ectue un entretien pré-
ventif de l'appareil dès que cela est nécessaire. 
Le distributeur l’informe à ce sujet. Un contrôle 
technique a lieu une fois par an et Hagleitner 
remplace systématiquement les pièces d'usure 
si nécessaire.



Le nettoyage numérique des bâtiments
Vos données – Votre valeur ajoutée.

Confi gurer, gérer et surveiller les appareils
 – en un tour de main sur votre smartphone.

· Caractéristiques des distributeurs, 
infos sur le niveau de remplissage et
le besoin d’entretien à portée de main

· Configurer chaque appareil
en fonction des besoins

· Toutes les données historiques sont disponibles 
pour une analyse détaillée et vous aident à
planifier vos ressources plus efficacement.

Les caractéristiques de vos distributeurs
et bien plus encore sont consultables sur
hsm.hygieneportal.com

Appli Hagleitner360
Contrôle du nettoyage des bâtiments

Portail Web HsM
Toutes les données – disponibles partout
et à tout moment

Application scanME
Appli Hagleitner scanME –
Votre conseiller en hygiène numérique

integral 2GO HsM

Smartphone/Gateway

Configurer les appareils 
avec l’appli

Données d’appareil
en temps réel

· Générer des statistiques de 
consommation 

· Niveau de remplissage et état de 
la pompe en un coup d'œil

Appli Hagleitner360 Portail Web HsM



sanitary 2GO 
2 × 2,6  l Réf. art. 4410200619

· Nettoyant sanitaire
· Pour le nettoyage d'entretien quotidien
· Pour un éclat intense et une propreté qui dure
· Idéal pour le nettoyage des pièces humides 

(par ex. les toilettes, les lavabos, le carrelage, la robinetterie) 
· Idéal pour la pré-imprégnation des serpillières et des safetyWIPES 

(système i.h.s.)
· Application manuelle et mécanique
· Diffuse un parfum de citron frais et fruité

sanitaryDES 2GO 
2 × 2,6  l Réf. art. 4410300619

· Détergent sanitaire désinfectant
· Pour le nettoyage d'entretien quotidien à base d’acide lactique naturel 

triple action : Le produit nettoie, détartre et désinfecte en même temps
· Utilisation universelle dans les sanitaires et spas
· Idéal pour la pré-imprégnation des serpillières et des safetyWIPES 

(système i.h.s.)
· Application manuelle et mécanique
· Bactéricide, lévorucide, virucide à spectre limité
· Parfum floral agréable



active 2GO 
2 × 2,6 l Réf. art. 4410200719

· Détergent de cuisine
· Alcalin pour le nettoyage d’entretien quotidien
· Excellent pouvoir dégraissant
· Idéal pour nettoyer toutes les surfaces de la cuisine (par exemple les 

plans de travail, les hottes aspirantes, les placards, les sols) 
· Application manuelle et mécanique
· Parfum citron rafraîchissant

hygienicDES 2GO 
2 × 2,6  l Réf. art. 4410300419

· Nettoyant de surfaces désinfectant
· Convient tout particulièrement aux surfaces sensibles
· Utilisation universelle dans les espaces sanitaires et de bien-être
· Idéal pour la pré-imprégnation des serpillières et des safetyWIPES 

(système i.h.s.)
· Bactéricide, lévorucide, virucide à spectre limité
· Expertisé et certifié selon ÖGHMP/VAH.



power 2GO 
2 × 2,6  l Réf. art. 4410300519

· Détergent pour l'entretien des sols 
· Sans tensioactif, pour les carrelages de sécurité dans les cuisines,

les spas et les sanitaires
· Idéal pour la pré-imprégnation des serpillières (système i.h.s.)
· Application manuelle et mécanique
· Pour une propreté en profondeur

allround 2GO 
2 ×  2,6  l Réf. art. 4410200919

· Produit nettoyant universel et à vitre
· Avec formule anti-traces de doigts
· Dissout les graisses et la saleté
· Idéal pour nettoyer toutes les surfaces brillantes et lisses 

(par exemple les miroirs, le verre, les placards) 
· Idéal pour la pré-imprégnation des safetyWIPES (système i.h.s.)
· Application manuelle
· Pour une brillance éclatante et un parfum floral rafraîchissant



par
cartouche
multiFILL

50 kg de 
CO₂ en 
moins

floorstar 2GO 
2 × 2,6  l Réf. art. 4410200819

· Détergent pour l'entretien des sols
· Excellentes propriétés de mouillage
· Sèche rapidement et élimine les saletés tenaces
· Idéal pour la pré-imprégnation des serpillières (système i.h.s.)
· Application manuelle et mécanique
· Pour une propreté sans traces, parfum fruité d'orange

La durabilité commence par un usage modéré des 
ressources. Depuis 15 ans, Hagleitner est fi dèle à 
sa philosophie : fabriquer des produits concentrés 
de très haute qualité, minimiser le transport coû-
teux de l'eau tout en respectant l'environnement.

Une cartouche de concentrés puissants multiFILL 
de 2,6 litres permet d’obtenir 1.300 litres – 
c’est-à-dire 1,3 tonne de solution de nettoyage.  

En bidons de 10 kilos, cela équivaut à 130 bidons 
en plastique - ou 2.600 bouteilles en plastique 
(500 ml) à produire, remplir, transporter, stocker et 
éliminer. 

95 kg de 
plastique 
en moins 

Jusqu’à

jusqu’à
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Technologie de pointe
Effi  cace, compacte, intuitive.

Nettoyer en une seule étape :
hygiénique, effi  cace, rapide, économique et durable. 

En un tour de main
Ouvrir la serpillère, nettoyer, terminé. Une seule 
étape de travail. Pas de trempage. Pas d’essorage.
Pas de liquide à jeter. Pas de remplissage.

Pas de propagation des germes
Nouvelle pièce, nouvelle serpillère. La serpillère 
neuve remplace la serpillère usagée. Ainsi, ni la 
saleté ni les germes ne se propagent d’une pièce à 
l’autre.

Économique et durable
Un lavage classique consomme 60 l pour 500 m², 
mais seulement 6 l avec i.h.s. Un dixième de solu-
tion de nettoyage,
c’est un dixième d’eau et un dixième de la taxe 
d’égout. Effi  cacité et durabilité vont de pair.

Transparent
Dose distribuée, dose, consommation, cycle de 
remplissage, intervalle de service : le doseur fournit 
toutes ces données numériquement. Pour une 
meilleure planifi cation.

En savoir plus sur le 
système i.h.s.

havon PROFESSIONAL / MANUALintegral 2GO HsM

Système safetyMOP

230 V AC
max. 1 m

¾ pouce
max. 5 bar
min. 5 °C
max. 40 °C
max. 3 m

Ergonomique dans tous les

processus

Verrouillage des cartouches
Touche de menu
Remplissage de bouteilles ou de grands contenants
Intensité du dosage
Dose distribuée
Niveau de remplissage de la cartouche multiFILL
Sélection de la dose distribuée/navigation par menu
Bouton de démarrage du remplissage en grands contenants
Connexion réseau et Bluetooth

i.h.s.
La méthode d’essuyage en une étape

i.h.s.
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HAGLEITNER GLOBAL HYGHIENE GmbH

Lunastraße 5
5700 Zell am See
Austria

Tel. +43 1 3580596
Fax +43 5 0456 90111

E-Mail: international@hagleitner.com


